
Etudes prospectives :

fondements, scénarios, modèles et données

La place des statistiques

Philippe Destatte
Directeur général de l’Institut Destrée

Maître de conférences à l’Université de Mons

Neuchâtel

Office fédéral de la Statistique

24 mai 2018



L'information joue un rôle essentiel dans la compréhension

d'un monde de plus en plus complexe, dans la prise de

décisions et dans la planification. L’information détermine la

qualité de notre action. Les informations statistiques sont

aujourd'hui au centre de nos décisions, qu'elles aient trait à

la vie quotidienne, à l'économie ou à la politique (parlements,

gouvernements et scrutins populaires). La statistique est

aujourd'hui indispensable pour la transparence du débat

politique et social.

Office fédéral de la Statistique – Confédération suisse – 13-05-2018

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/ofs/office-federal-statistique.html

La statistique est aujourd’hui indispensable



Le résultat le plus général de la connaissance

scientifique actuelle me semble être que

l’univers est en évolution. Il faut entendre par

là que la science expérimentale démontre

l’existence d’un avenir non identique au

présent et au passé. L’existence de l’avenir

est démontrée par le fait que des expériences

ou des observations nouvelles succèdent

constamment aux expériences et aux

observations anciennes. L’hétérogénéité de

l’avenir par rapport au présent est démontrée

par le fait expérimental que l’avenir n’est pas

entièrement prévisible. L’observation montre à

la fois que l’avenir existe et qu’il est

aujourd’hui pour l’homme, en grande partie

scientifiquement inconnaissable.

FOURASTIé Jean, Idées

majeures, Pour un

humanisme de la société

scientifique, p. 186, Paris,

Gonthier, 1966.

L’avenir est scientifiquement inconnaissable



Le présent seul est réel. Le passé et l’avenir n’existent pas. Il faut

méditer cette évidence, sur laquelle Saint Augustin s’accorde avec

Spinoza contre Bergson et les existentialistes. Passé et avenir ne

sauraient être considérés comme des manières différentes de

« ne pas être » : le non-être ne saurait recevoir de modalités.

Celles-ci ne peuvent qualifier que le présent. Passé, présent et

avenir ne sont que le souvenir, l’attention ou l’attente.
Gaston Berger, Phénoménologie du temps et prospective, 1964, p. 79.

Le passé et l’avenir n’existent pas



C’est en fonction de ses besoins

présents que l’histoire récolte

systématiquement, puis qu’elle

classe les faits passés. (…) Organiser

le passé en fonction du présent, c’est

ce qu’on pourrait nommer la fonction

sociale de l’histoire..

Organiser le passé en fonction du présent

Lucien FEBVRE, Combats pour l’histoire, Paris, 1933, p. 438. 



On aura compris que cela revient à dire, aussi bien, que tous les

futurs sont réels en tant que futurs. « Le futur n’existe pas » est un

mot d’ordre réaliste : il nous rappelle simplement que si le futur

n’existe pas, c’est qu’il faut le faire. Faisons donc comme si cela

valait de tous les futurs, de celui-ci comme des autres. Et

rappelons alors les futurs du passé, allons les réveiller au besoin,

faisons-les lever et s’avancer vers nous comme des spectres,

pour tâcher d’en faire quelque chose.

Alain BUBLEX et Elie DURING,

Le futur n’existe pas : rétrotypes, 2015, p. 19.

Le futur n’existe pas
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La prospective est une démarche indépendante,

dialectique et rigoureuse, menée de manière

transdisciplinaire en s’appuyant sur la longue durée.

La prospective peut éclairer les questions du présent et

de l'avenir, d'une part en les considérant dans leur

cadre holistique, systémique et complexe et, d'autre

part, en les inscrivant, au delà de l'historicité, dans la

temporalité. Résolument tournée vers le projet et vers

l’action, elle a vocation à provoquer une ou plusieurs

transformations au sein du système qu’elle appréhende

en mobilisant l’intelligence collective.

Une définition de la prospective

Philippe Destatte, Qu’est-ce que la prospective ?, Blog PhD2050, 10 avril 2013.

https://phd2050.wordpress.com/2013/04/10/prospective/ 
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0. Mûrissement et préparation

La phase de mûrissement et de préparation consiste à

appréhender l’ensemble des questions qui se posent avant de

lancer l’exercice de prospective : objectifs, positionnements

temporel et spatial, cadre méthodologique, programmation,

implication des acteurs, gouvernance, gestion, etc.

                      PANEL CITOYEN « INVESTIR DANS LES JEUNES » - 2018 

Phases de l’exercice 

1. Préparation du panel citoyen 

1.1. Réunions du Conseil scientifique 

1.2. Réunions du Comité de pilotage 

1.4. Enquête audiovisuelle qualitative  

1.5. Etablissement de la base de connaissance 
  

3. Communication classique & numérique 
active 

1.6. Séminaire prospectif  

2. Mise en œuvre du panel citoyen     

2.1.  Réunion de lancement - diagnostic 

2018 

J M A M F J J 

séance	plénière	 Comité	de	pilotage	

séminaires	

Equipe	vidéo	

1.3. Préparation et réalisation du sondage 
  

2.2.  Identification des enjeux et vision 

2.3.  Stratégie et préparation déclaration 

2.4.  Evénement plénier et ouvert 

2.5.  Analyse, synthèse, restitution des travaux 

2.6. Evaluation du processus et des résultats   

Conseil	scien7fiqu e 	 Equipe	sondage	

Equipe	process	

Experts	 Rapport	

3/3 

9/3 

17/3 

24/3 

03/2019 

3/2 

6/2 

26/2 

19/2 



1. Identification et diagnostic prospectif

Le diagnostic prospectif est l’examen approfondi et dynamique

(prenant en compte les temporalités) du sujet étudié et du

système dans lequel il s’inscrit : environnement, évolution,

finalités, structure, activités.

Développement 
régional 

GRE-Liège 
IDELUX-AIVE 

Réseaulux 

SPI 

Paysage de 
l‘Enseignement 

supérieur 

ARES 
Autres pôles 

Autres établis- 

sements 

 
Recherche et innovation 

Entreprises, 
formation & emploi 

Enseignement 
primaire et 

Secondaire 

Tous les acteurs 
de la gouvernance 

multiniveaux 

Environnement du Pôle – L.L. 

Milieux 
professionnels 

Bassins EFE 

Pouvoirs organisateurs 
de l’enseignement 

 supérieur 



2. Définition des enjeux de long terme

Un enjeu de long terme est une problématique qui porte un

potentiel de changement (occasion ou risque) et qu’il va falloir

anticiper (= agir avant que cela ne survienne ou pour que cela

survienne).

Enjeux de long terme pour la Wallonie

(2016-2036)

5. Comment convaincre la jeune génération

entrepreneuriale des années 2020 qu’il s’agit

désormais d’accélérer la création, la taille et

la croissance des entreprises, sur base des

investissements publics importants réalisés

dans les années 2000-2015, au profit de

l’innovation, de la recherche et de l’emploi ?



3. Construction de la vision commune

Une vision prospective est une image conçue collectivement et

décrite en termes précis (valeurs, finalités, projets structurants,

volonté), d’un futur souhaité

Espon 3.2. – Scénario proactif à rebours – 2030 

ESPON-ORATE 

2007 



4. Désignation des axes stratégiques

Les axes stratégiques sont les grandes

orientations qui, une fois mises en œuvre, vont

permettre à la fois de répondre collectivement

aux enjeux de long terme et d’atteindre dans

les délais la vision souhaitée.

Une éducation pour tous 
permanente et choisie 

Un dialogue social et 
territorial pour une 

économie durable 

Une économie créative 
impliquée dans son 

environnement 

Une place de choix 
pour l’intergénérationnel 

Un territoire d’accueil 
ouvert sur le monde 

Un développement 
durable aux actions 

solidaires 

Développement 
local durable 

Innovation 
compétitivité 

attractivité 

Formation 
TLV & 

emploi 

Désignation des axes 

stratégiques 

Une identité 
liée à un  

patrimoine 

multiple et 

vivant 

Des espaces fédérés 
aux  potentialités 

équilibrées 

1. Construire un vivre-ensemble et une 
gouvernance collective exemplaires 

Singularité 
identité 

ouverture 

Vivre 
ensemble & 

gouvernance 

Solidarité 
et mixité 

sociales 

2. Faire évoluer les comportements des 
citoyens vers un développement durable 

et solidaire 

3. Investir dans la richesse humaine par 
l’éducation, la formation, la qualité des mé- 

tiers et des conditions de travail 

7. Équilibrer les potentialités, les services 
et les moyens des territoires. 

4. Développer la culture de la créativité, de 
l’expérimentation, de la transversalité et  

l’esprit d’entreprendre. 

5. Dynamiser les acquis de l’économie  tout 
en favorisant les innovations et les liaisons 

avec la recherche. 

6. Créer les conditions favorables pour at- 
tirer et accueillir des jeunes 

8 - Tisser des coopérations solidaires avec 
 les territoires voisins et lointains. 



5. Mesure et choix des actions concrètes

Les actions concrètes constituent les efforts

d’opérationnalisation des axes stratégiques qu’elles vont habiter

ainsi que de tranformation réelle du système. C’est avec le plus

grand soin qu’il faudra déterminer les acteurs porteurs, les

impacts et les effets attendus, les moyens – y compris

financiers – mis en œuvre, le début et la fin des actions, etc.

Bassin de vie 

Dynamique 
économique 

Image et 
attractivité 

Bien-être et cadre de vie Remaillage et mobilité 

Autonomie 
énergétique 

Transfrontalier 
et internationalisation 

Vers la 
décarbonisation 

du territoire 

Communiquer  

sur la volonté 

d’autonomie 

énergétique 

Appliquer aussi le 

durable sur 

l’existant notamment 

par exemple les 

zones humides 

Coopérer sur 

les mobilités 

vertes 

Réduire les 

coûts 

énergétiques 

pour les 

entreprises 

Assurer la 

cohérence 

avec le tram 

Construire le 

fil rouge du 

territoire 

Attirer des 

entreprises 

sur ce 

marché 

Renforcer les 

liens passé-

présent - futur 

Partager les 

stratégie en 

matière de DD 

Lutter contre 

le caractère 

transfrontalier 

de la pollution 

Développer 

les techno-

logies clefs 

Valoriser à 

grande échelle 

la géothermie 

Diminuter les 

consommations  

Créer une 

dynamique 

collective à partir 

de la Commission 

Se 

positionner 

sur ces 

secteurs 

Mobiliser 

l’épargne au 

profit du déve-

oppement 

Réaliser un bilan 

Carbone  
Créer une 

vision claire et 

mobilisatrice  

Développer 

des 

quartiers 

durables 
Créer une 

économie 

énergétique Repenser 

la mobilité 



6. Pilotage et suivi de la mise en œuvre

Le pilotage et le suivi de la mise en œuvre comprennent toute

l’ingénierie de management de projet : processus de décisions,

maillage des tâches, optimisation des délais de réalisation,

maîtrise d’ouvrage, anticipation des risques techniques,

contractualisation avec les acteurs, arbitrages des conflits de

trajectoires, relances d’initiatives, contrôle des livrables, suivis

technique et financier, etc.

15 juin
2011

4 mois
19 oct.
2011

Pôle d'excellence en 
Business Development

PSL (Alain Schoon)
1er juil.
2012

3 1/2
ans

31 déc.
2015

Veille stratégique des
opportunités dévelop.

1er juil.
2012

3 1/2
ans

31 déc.
2015

Représentation et 
prospection extérieures

Plateforme

entreprises

31 déc. 2015

Economie,

recherche

formation

1er janv. 2016

N4

20 oct.
2011

8 mois
30 juin
2012

Plateforme multiacteurs
pour entreprises

SLC (Patrice Thiry)

1er juil.
2012

3 1/2 
ans

31 déc.
2015

Plateforme multiacteurs
pour entreprises

20 oct.
2011

8 mois
30 juin
2012

Représentation et 
prospection extérieures

PSL et IDEA
(Geneviève Finet)

Représentation

prospection

1er jan. 2016

20 oct.
2011

8 mois
30 juin
2012

Veille stratégique des
opportunités dévelop.

IDEA

Veille

stratégique

1er jan. 2016

20 oct.
2011

1 an
31 oct.
2012

Elargissement de la 
chaire Entrepreneuriat

LME (Patrice Thiry)

1er nov.
2011

8 mois
30 juin
2012

Elargissement de la
chaire Entrepreneuriat Chaire

Entrepreneuriat

1er juil. 2012

N2

N2

N2

N2

N3

N3

N3

N3

N4

N4

N1

Economie,

recherche

formation

24 juin 2011

Axe Economie,

recherche et

formation

( 2)  

3 avril 2012

20 oct.
2011

8 mois
30 juin
2012

Stages en entreprises

CSEF Mons-Borinage et
La Louvière

1er juil.
2012

1 an
30 juin
2013

Stages en entreprises Stages en

entreprises

1er juil. 2013

N2

N3

N4

N4

N4



7. Evaluation du processus et des produits

L’évaluation consiste en l’analyse - en termes de pertinence,

d’efficacité, d’efficience, de cohérence, de durabilité et de

viabilité – des politiques, des programmes, des projets ou des

fonctions, menées en vue d’améliorer la qualité des décisions,

de mieux affecter les ressources et d’en rendre compte aux

parties prenantes. L’évaluation de l’exercice de prospective se

réfère à ses objectifs mais aussi aux réponses qui ont été

réellement apportées aux enjeux identifiés.

Processus 

d’évaluation 

de la 

prospective 
EXERCISE DE 
PROSPECTIVE 

EFFETS 

RESULTATS IMPACTS 

IMPACTS 
INDIRECTS 

IMPACTS 
DIRECTS 

RESSOURCES 

OBJECTIFS 

BESOINS PROBLEMES ENJEUX 

REALISATIONS 

C 
O 

N 
S 

E 
Q 

U 

E 
N 

C 

E 
S 



Construction de la vision
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1

0

2

3

4

5

Processus de la prospective

Mûrissement et

préparation

Identification et

diagnostic prospectif

Définition des enjeux

de long termeDésignation des axes

stratégiques

Mesure et choix

des actions concrètes

6

Pilotage et suivi
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Évaluation du processus

et des produits de

l’exercice

Intelligence

collective



FuturPrésentPassé

Enjeux

Diagnostic

Stratégie

La stratégie dans le processus stratégique



Enjeux de long terme

Diagnostic prospectif

Passé Présent Futurs

Vision

La stratégie dans le processus prospectif



7

I. Développement

d'un désir de

changement

II. Création d'un cadre

de relations orienté

changement

III. Etablissement

du diagnostic des 

enjeux du système

IV. Examen des 

chemins alternatifs et

choix du plan d'action

V. Transformation des

intentions en efforts

de changement

VI. Généralisation et

stabilisation du

changement

VII. Détermination des

relations finales avec les 

agents de changement

Changement

planifié

LEWIN + LIPPITT, WATSON & WESTLEY, 1958
Transition

Recristallisation
Décristallisation

La prospective comme transformation 



Thierry GAUDIN, Discours de la méthode créatrice, 2003 + DESTATTE 2016

La prospective comme méthode créatrice 

Interactions &

coproduction

Pôle interactif

(délibération)

Pôle factuel

(recueil des données)

Pôle conceptuel

(plus-value créatrice)

PhD2050, 2017

Analyse



L’analyse des données et ses 6 principes

- d’interraction ou d’équilibre

- de décomposition

- d’effet miroir dans la longue

durée

- de territorialisation

- de mutabilité

- d’anticipation

- (…)

PhD2050, 2018

Analyse



L’État

La 

société

civile

Le secteur

privé
G. Shabbir CHEEMA,

Politique et gouvernance

du PNUD, 2000 + DESTATTE, 2001.

La prospective comme outil de gouvernance 
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Un éventail de 14 futurs possibles pour la Wallonie à

l’horizon 2036, en fonction des centres de gravité

retenus et des facteurs activés
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